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Domaine La Croix des Loges
Domaine

Domaine La Croix des Loges

Pays et région d’origine France - Loire
Dénomination

Anjou Rouge
Couleur

Rouge

Nom de la cuvée Domaine
Millésime

2020

Cépages

100% Cabernet Franc

Elevage

Elevage en cuves inox

Prix

8,90 €
8,60 € pour les recommandes

Histoire du Domaine
Découvert il y a bien longtemps, ce domaine revient en force avec une très belle cuvée sommes heureux de
vous proposer. Situé à Martigné Briand, le Domaine La Croix des Loges, est dirigé par Sophie et Jean-Christian
Bonnin, oenologues de formation. Une très belle propriété familiale de presque un siècle d'histoire. Le Domaine
bénéficie des meilleurs soins, en étant notamment cultivé en agriculture raisonnée. La date de récolte est
déterminée par des contrôles de maturité avec analyse et dégustation des raisins. Les vendanges, qui
s'échelonnent de Septembre à mi-Novembre, sont manuelles. Chaque parcelle est vinifiée séparément, de
façon à obtenir la plus belle expression de chacun des terroirs.

Caractéristiques du vin
Une robe rubis très élégante devance ici un nez évoquant des notes de fruits rouges, accompagnées de
senteurs florales comme la pivoine, la violette. Avec de la rondeur et de l’harmonie en bouche, c’est un vin
plaisir par excellence par son fruité et son équilibre.

Consommation et garde
Vin à boire après un carafage de 30 minutes. Il se gardera jusque 2024.
Température de consommation idéale: 15-17°C
Accord Mets vin: Vin de copains à boire sur un porc grillé ou sur un pain de viande à l’ancienne.

Le coin des curieux
Une goutte de connaissance générale: Pourquoi les bouteilles de vin font 75 cl et sont
habituellement vendues par 6 ou par 12 ?
Et merci à notre ami Florian pour cette bonne question (en ayant fourni la réponse bien sur ;-) car nous
l’ignorions). D’ailleurs, si vous voulez faire partager d’autres questions, anecdotes ou simplement un thème
que vous souhaiteriez voir aborder dans cette rubrique, n’hésitez pas : info@mywinebox.be.
Les bouteilles de vin font 75cl et non un litre. D'où vient cette exception? En fait, la contenance de la bouteille
de vin a été standardisée au 19e siècle et depuis les théories les plus folles sont nées de cette mesure singulière
: la capacité pulmonaire d'un souffleur de verre, la consommation moyenne lors d'un repas, la façon optimale
de conserver le vin, une facilité de transport…
La réponse n'est dans aucune de ces théories, et encore moins dans la législation française ou européenne
(qui, depuis la directive de 2007, autorise 8 volumes différents de 100 ml à 1,5 litre). Il s'agit simplement d'une
organisation pratique et historique. Au 19ème siècle, les principaux clients des viticoles français étaient les
Anglais. Mais nos voisins britanniques n'ont jamais eu le même système de mesures que nous. Leur unité
appelée "gallon impérial" valait précisément 4,54609 litres. Pour éviter un casse-tête dans la conversion, ils
transportaient le Bordeaux en barriques de 225 litres, soit 50 gallons, en arrondissant. Et 225 litres
correspondent à 300 bouteilles de 75 centilitres. Or 300 est un chiffre plus aisé pour faire des calculs que 225.
On avait donc : 1 barrique, 50 gallons, 300 bouteilles. Ainsi un gallon valait 6 bouteilles. C'est d'ailleurs
pourquoi, aujourd'hui encore, les caisses de vin sont la plupart du temps vendues par 6 ou 12 bouteilles. Donc
voila à cause des Britons, nous nous retrouvons avec des bouteilles de 75cl alors que nous pourrions en avoir
d’une capacité d’1 litre pour le même prix !

Ce que j’ai pensé de ce vin
Ok, mais bof

Vin bien fait, c’est ce
qu’il me fallait

Une belle découverte

Génial ! J’en veux
encore !

Date et circonstances dégustation (nom des convives, plat accompagnant le vin…)

Mes commentaires de dégustation (robe – nez – bouche – appréciation générale)

Contacts
Pierre Longueville - 0497/517.583
Yves Lacomble - 0486/360.642

Ce vin vous a plu?
Passez commande sur notre site ou en envoyant un mail
à info@mywinebox.be

www.mywinebox.be

